Mission de service civique - Jeune ambassadeur ESS
Accompagner des activités liées à la citoyenneté,
à la promotion et à l’éducation à l’Économie Sociale et Solidaire
Pays de Centre Ouest Bretagne – Mission mars/novembre 2021

CONTEXTE
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS), vous connaissez ?
Elle regroupe des organisations (associations, coopératives, mutuelles, entreprises,
fondations...) qui fonctionnent sur un mode démocratique et qui mettent leur activité au
service d’une utilité sociale ou collective. Elle propose un nouveau modèle de développement
et d’entrepreneuriat où le partage et la solidarité sont au cœur de l’activité. L’ESS représente
plus de 14,3% de l’emploi régional !
Pour faire connaître cette autre économie auprès du grand public et plus particulièrement des
jeunes, nous recherchons une personne motivée pour un service civique d’une durée de 9
mois à partir de mars 2021.

ADESK CENTRE OUEST BRETAGNE
ADESK est un pôle de développement de l’Economie Sociale et Solidaire, créé le 1er mars 2018,
il est le 21ème pôle créé, Il finalise la couverture bretonne. Constitué de plus de 20 adhérents,
le pôle a pour missions principales :
• Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS : accueillir et orienter toutes les personnes
et groupes de personnes souhaitant créer des entreprises ESS sur le territoire.
• Animer des projets collectifs sur le territoire : répondre en collectif à des besoins du
territoire, dans le cadre de projets d’innovation sociale.
• Développer une culture ESS : communiquer, sensibiliser, faire connaître et organiser des
événements en lien avec l’ESS.

MISSION PROPOSEE
La mission de Service Civique consistera à participer à certains volets des actions menées par
le pôle ADESK pour développer la culture et la connaissance de l’ESS, ainsi que la coopération
auprès des interlocuteurs locaux (acteurs de l’ESS, collectivités locales, administrations, jeunes
et étudiants, grand public...) :
• Participation à des actions de promotion et de sensibilisation à l’ESS (salons, forums,
rencontres entre acteurs ESS, P’tis Déjeuners thématiques, animations d’ateliers, actions
événementielles, Mois de l’ESS 2021...)
• Participation à des actions d’éducation à l’ESS en milieu scolaire (collèges et lycées du
territoire),
• Participation à l’utilisation et à l’animation des outils de communication et médias existants :
site internet, lettre d’information, réseaux sociaux, vidéos de présentation, visios...
• Participation à la vie démocratique de la structure accueillante (AG, CA, bureau...),
• Participation à une expérimentation autour de la mobilisation des habitants sur des projets
en milieu rural ; actions conjointement menée avec les pôles limitrophes.
En fonction de ses attentes et de ses envies, la (le) volontaire pourra être force de proposition
pour affiner les contenus et objectifs de la mission. (Selon sa formation)
Il est attendu de la (du) volontaire d’être autonome, d’aimer les rencontres et d’avoir une
curiosité pour les questions liées à l’engagement citoyen ainsi que pour le développement
durable, social et solidaire. Le pôle ESS ADESK (salarié et bénévoles) accompagne le(a)
volontaire au quotidien afin de le guider dans ses diverses missions.

L’ADESK Centre Ouest Bretagne travaille en réseau avec les 18 autres pôles de développement
de l’ESS de Bretagne, sur les 21 Pays bretons. Ainsi, le (la) volontaire engagé.e en Service
Civique sera mise en réseau avec les autres jeunes engagés en Service Civique au sein des
pôles de l’ESS de Bretagne : participation aux formations, temps de travail et projets
communs.

LIEU DE MISSION
La (le) volontaire aura accès à un bureau permanent dans les locaux de l’association ADESK,
au FJT du Poher de Carhaix. Des déplacements pourront être prévus sur le COB ou la Bretagne
avec la coordinatrice du pôle ESS.

CONDITIONS
• Contrat de volontaire en service civique.
• Durée hebdomadaire de la mission : 28 heures / semaine
• Le planning de présence sera défini avec la (le) volontaire. Il pourra évoluer en fonction des
projets et des actions de la structure d’accueil (en prenant toujours soin de respecter au mieux
les souhaits de la (le) volontaire).
• La (le) volontaire recevra une indemnité de 580,62 € (473,04€ de l’Etat, 107,58€ de la
structure d’accueil).
• Une bourse supplémentaire de 107,68€ pourra être versée sur critères sociaux bénéficiaire
du RSA (ou appartenance à un foyer bénéficiaire du RSA) ou titulaire d’une bourse de
l’enseignement supérieur du 5ème, 6ème ou 7ème échelon au titre de l’année universitaire
en cours
• Permis B + voiture nécessaire

Plus d’informations sur www.service-civique.gouv.fr
Début de la mission : 1er Mars 2021 si possible
CV + Lettre de motivation à envoyer par mail à adesk.cob@gmail.com
Avant le 28 février 2021

